
 
 

JE VENDS

JE RÉPARE

JE PARTAGE
...

JE DONNE

À UNE 2ÈME VIE
DES OBJETS

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole
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JE RÉPARE
    Le Repair-café de Saint-Jean-de-Braye 
( petit électroménager ) : 

     www.repaircafe45800.fr
    La Ressource AAA à Orléans 
 ( ateliers textile) : www.laressourceaaa.fr
     1 Terre Actions à Orléans et à la Source 
(auto-réparation de vélos) :  
www.1terreactions.org
IDP informatique à Orléans  
Page Facebook : @IDPINFORMATIQUE
La liste des artisans réparateurs :  
www.reparacteurs.artisanat.fr

J’EMPRUNTE
L’outilthèque ResSourceToit à Orléans La 
Source:  02.38.23.51.90

La Prêteuse abraysienne à Saint-Jean-de-
Braye : www.preteuse.fr

J’AchÈTE D’OccASION
  Emmaüs Loiret à Ormes et Orléans la 
Source ( tous objets ) :  
www.emmaus-loiret.fr
  La Ressource AAA à Orléans 
( tous objets ) : www.laressourceaaa.fr
   Envie à Ingré ( appareils électroménagers 
et électroniques ) : 
 www.envie-orleans-loiret.fr
  1 Terre Actions à Orléans ( vélos ) :   
www.1terreactions.org
 Des habits et moi à Orléans  
 (textiles) : www.dhem-france.com
 Norip shop à Orléans ( ordinateurs ) :  
 www.norip.fr 

JE TROqUE  
   Le troc-party à Orléans, Aselqo : 
 www.aselqo.fr
 Dons et trocs Zéro Déchets Orléans    
 Groupe Facebook : www.facebook.com/ 
 groups/DonTrocZDO

JE DONNE 
        Emmaüs Loiret à Ormes et Orléans la  
     Source ( tous objets ) : 
      www.emmaus-loiret.fr

     La Ressource AAA à Orléans 
 ( tous objets ) : www.laressourceaaa.fr

     1 Terre Actions à Orléans et à la     
 Source( vélos ) : www.1terreactions.org

  Le Tremplin (textiles) :  
  www.association-letremplin-45.fr
  Dons et trocs Zéro Déchets Orléans    
  Groupe Facebook : www.facebook.com/ 
  groups/DonTrocZDO
   La Croix Rouge (45) : 02.38.53.30.76

  Le Secours Populaire Français (45) : 
02.38.68.22.45 
  Le Secours catholique (45)  : 
02.38.54.80.35

JE RElOOkE, JE BRIcOlE 
    La Ressource AAA à Orléans 
( ateliers créatifs ) : www.laressourceaaa.fr

    L’Arcanderie à Orléans ( bricolage 
collaboratif ) - Page Facebook :  
@atelierbricolagecollaboratiforleans

JE DÉPOSE
    La carte des bornes textiles  
 www.orleans-metropole.fr/dechets  
 rubrique point d’apport volontaire 

      www.refashion.fr/citoyen/fr/
     Les espaces réemploi des déchetteries 
 à Ingré, Saran, Saint-Cyr-en Val et  
 Saint-Jean-de-Braye

    Le site de référencement des boites à  
   livres : www.boite-a-lire.com

JE REcyclE
    Informations pratiques déchetteries :  
 www.orleans-metropole.fr/dechetteries www.orleansmetropole.fr

 #OrleansMetropole.fr

qualitedechets@orleans le.fr

lE GUIDE DES BONS RÉflExES 

qUElqUES BONS cONTAcTS

Orléans

Ormes

Emmaüs

Emmaüs

ResSourceToit

Le Tremplin

L’arcanderie

La Ressource AAA

1 Terre actions

IDP Informatique

Envie

Norip shop

Ingré

Chanteau

Saran

Boigny-sur-
Bionne 

Marigny-
les-Usages

Semoy

Mardié

Saint-Denis-
en-Val

Saint-Jean-
le-Blanc

Chécy
Combleux

Bou

Saint-Jean- 
de-Braye

La Chapelle-
Saint-Mesmin

Olivet

Saint-Cyr-
en-Val

Saint-Jean- 
de-la-Ruelle

Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin

Déchetterie

Structure réemploi,  
réparation, don, achat  
d’occasion, emprunt...

Fleury-
les-Aubrais

Repair café

Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin

Des habits et moi
(Association Le Tremplin)

1 Terre actions

La Prêteuse  
Abraysienne

2022-2027 Défi gagnant  

- 100 kg de déchets par habitant  !



 

pour maîtriser son budget
Les bons réfLexes

J’ENTRETIENS RÉGUlIÈREMENT 
MON MATÉRIEl

•  Détartrez, dépoussiérez, dégraissez,  
dégivrez 

•  Consultez la notice de votre matériel 

astuce :  Retrouvez facilement les notices 
de vos appareils sur internet ( site du 
fabricant, sites de notices ).

JE RElOOkE, JE cUSTOMISE, 
JE cRÉÉ, JE TRANSfORME 
ET fABRIqUE MOI-MêME

•    Des associations proposent des ateliers 
créatifs et des espaces collaboratifs de 
bricolage.

astuce :  Pensez aussi aux blogs spécialisés 
et aux tutoriels vidéo sur internet.

 
JE RÉPARE

• Grâce aux forums dédiés à la réparation
•  Aux Repair-cafés ou ateliers d’auto-réparation
•   Aux revendeurs de pièces détachées 

J’EMPRUNTE lES OBJETS DONT JE N’AI 
BESOIN qUE TRÈS OccASIONNEllEMENT

•  Grâce aux Réseaux d’Échanges 
Locaux

Ces associations favorisent le don et l’échange 
de produits, de services et de savoir-faire.

J’AchÈTE D’OccASION
•  Auprès des associations spécialistes 

du réemploi
• Auprès des antiquaires, brocanteurs
• Auprès des soldeurs
• Sur les brocantes et vide-greniers
•   Sur les sites de vente d’objets d’occasion

JE lOUE lES OBJETS 
DONT JE N’AI BESOIN qUE 
TRÈS OccASIONNEllEMENT

•   Auprès des loueurs professionnels 
(ex : vaisselle, matériel de bricolage,  
jardinage, sono…). Consultez les Pages 
Jaunes.

Les bons réfLexes

pour gagner de La pLace

Quelques contacts 
utiles au dos de ce guide

lORSqUE l’OBJET 
PEUT ENcORE SERVIR

JE DONNE, JE DÉPOSE

•  Dans mon entourage amical, 
familial, professionnel

•   Aux associations caritatives qui 
soutiennent les personnes en difficulté

•  Aux ressourceries, recycleries... 
qui rénovent et revendent à petits 
prix les objets donnés par les habitants

•  Sur les sites d’annonces spécialisées

•  Dans les bornes-textiles ( vêtements, 
linge de maison, peluches, chaussures, 
maroquinerie )

• Dans les boites à dons, les boites à livres

• Dans les espaces réemploi des  
    déchetteries

 
J’ÉchANGE, JE TROqUE

•  Organisez des trocs

•  Contactez les mairies ou centres sociaux

•  Organisez une gratiferia

bon À savoir
Une gratiferia est une sorte de 
« foire gratuite » où l’on peut donner  
des objets et en prendre librement 
sans obligation d’échange.

JE VENDS

• Sur les brocantes et vide-greniers
• Sur les sites d’annonces spécialisées

lORSqUE l’OBJET 
NE PEUT PlUS SERVIR

JE fAIS REPRENDRE 
lES ANcIENS OBJETS  
• Lorsque vous achetez un objet neuf 

et payez une éco-contribution, l’ancien 
objet peut être repris par le distributeur.  
C’est le principe du « 1 pour 1 ».
Renseignez-vous sur les modalités de 
reprise du commerçant. 

JE DÉPOSE MON OBJET

•  En déchetterie dans la benne appropriée. 

Do
nn
e

Vous souhaitez faire de la place chez vous, 
changer votre canapé et ne savez pas quoi 
faire de l’ancien, votre four micro-onde vient 
de tomber en panne...?

Découvrez dans ce guide les solutions pour 
prolonger la durée de vie des objets qui ne 
vous servent plus. Donnez,  réparez, vendez, 
empruntez... 

pour donner une 2ème vie

aux objets

Les bons réfLexes

Le réemploi permet à des objets en passe de 
devenir des déchets d’être utilisés à nouveau 
sans qu’il y ait modification de leur usage 
initial.

La réutilisation est l’opération qui permet de 
détourner de son usage initial un bien voué 
au recyclage ou à la destruction.

Le recyclage consiste à extraire la matière 
première d’un objet devenu un déchet pour 
fabriquer un nouvel objet.

Ré
pa
re

Rép
are

2022-2027 DÉfI GAGNANT  

- 100 kg DE DÉchETS  

     PAR hABITANT  !

Prolonger la vie de nos objets  
est un acte de consommation  
responsable qui permet d’éviter 
le gaspillage et contribue à 
lutter contre le réchauffement 
climatique. Un grand pas vers  
la transition écologique !   



 

pour maîtriser son budget
Les bons réfLexes

J’ENTRETIENS RÉGUlIÈREMENT 
MON MATÉRIEl

•  Détartrez, dépoussiérez, dégraissez,  
dégivrez 

•  Consultez la notice de votre matériel 

astuce :  Retrouvez facilement les notices 
de vos appareils sur internet ( site du 
fabricant, sites de notices ).

JE RElOOkE, JE cUSTOMISE, 
JE cRÉÉ, JE TRANSfORME 
ET fABRIqUE MOI-MêME

•    Des associations proposent des ateliers 
créatifs et des espaces collaboratifs de 
bricolage.

astuce :  Pensez aussi aux blogs spécialisés 
et aux tutoriels vidéo sur internet.

 
JE RÉPARE

• Grâce aux forums dédiés à la réparation
•  Aux Repair-cafés ou ateliers d’auto-réparation
•   Aux revendeurs de pièces détachées 

J’EMPRUNTE lES OBJETS DONT JE N’AI 
BESOIN qUE TRÈS OccASIONNEllEMENT

•  Grâce aux Réseaux d’Échanges 
Locaux

Ces associations favorisent le don et l’échange 
de produits, de services et de savoir-faire.

J’AchÈTE D’OccASION
•  Auprès des associations spécialistes 

du réemploi
• Auprès des antiquaires, brocanteurs
• Auprès des soldeurs
• Sur les brocantes et vide-greniers
•   Sur les sites de vente d’objets d’occasion

JE lOUE lES OBJETS 
DONT JE N’AI BESOIN qUE 
TRÈS OccASIONNEllEMENT

•   Auprès des loueurs professionnels 
(ex : vaisselle, matériel de bricolage,  
jardinage, sono…). Consultez les Pages 
Jaunes.

Les bons réfLexes

pour gagner de La pLace

Quelques contacts 
utiles au dos de ce guide

lORSqUE l’OBJET 
PEUT ENcORE SERVIR

JE DONNE, JE DÉPOSE

•  Dans mon entourage amical, 
familial, professionnel

•   Aux associations caritatives qui 
soutiennent les personnes en difficulté

•  Aux ressourceries, recycleries... 
qui rénovent et revendent à petits 
prix les objets donnés par les habitants

•  Sur les sites d’annonces spécialisées

•  Dans les bornes-textiles ( vêtements, 
linge de maison, peluches, chaussures, 
maroquinerie )

• Dans les boites à dons, les boites à livres

• Dans les espaces réemploi des  
    déchetteries

 
J’ÉchANGE, JE TROqUE

•  Organisez des trocs

•  Contactez les mairies ou centres sociaux

•  Organisez une gratiferia

bon À savoir
Une gratiferia est une sorte de 
« foire gratuite » où l’on peut donner  
des objets et en prendre librement 
sans obligation d’échange.

JE VENDS

• Sur les brocantes et vide-greniers
• Sur les sites d’annonces spécialisées

lORSqUE l’OBJET 
NE PEUT PlUS SERVIR

JE fAIS REPRENDRE 
lES ANcIENS OBJETS  
• Lorsque vous achetez un objet neuf 

et payez une éco-contribution, l’ancien 
objet peut être repris par le distributeur.  
C’est le principe du « 1 pour 1 ».
Renseignez-vous sur les modalités de 
reprise du commerçant. 

JE DÉPOSE MON OBJET

•  En déchetterie dans la benne appropriée. 

Do
nn
e

Vous souhaitez faire de la place chez vous, 
changer votre canapé et ne savez pas quoi 
faire de l’ancien, votre four micro-onde vient 
de tomber en panne...?

Découvrez dans ce guide les solutions pour 
prolonger la durée de vie des objets qui ne 
vous servent plus. Donnez,  réparez, vendez, 
empruntez... 

pour donner une 2ème vie

aux objets

Les bons réfLexes

Le réemploi permet à des objets en passe de 
devenir des déchets d’être utilisés à nouveau 
sans qu’il y ait modification de leur usage 
initial.

La réutilisation est l’opération qui permet de 
détourner de son usage initial un bien voué 
au recyclage ou à la destruction.

Le recyclage consiste à extraire la matière 
première d’un objet devenu un déchet pour 
fabriquer un nouvel objet.

Ré
pa
re

Rép
are

2022-2027 DÉfI GAGNANT  

- 100 kg DE DÉchETS  

     PAR hABITANT  !

Prolonger la vie de nos objets  
est un acte de consommation  
responsable qui permet d’éviter 
le gaspillage et contribue à 
lutter contre le réchauffement 
climatique. Un grand pas vers  
la transition écologique !   



 

pour maîtriser son budget
Les bons réfLexes

J’ENTRETIENS RÉGUlIÈREMENT 
MON MATÉRIEl

•  Détartrez, dépoussiérez, dégraissez,  
dégivrez 

•  Consultez la notice de votre matériel 

astuce :  Retrouvez facilement les notices 
de vos appareils sur internet ( site du 
fabricant, sites de notices ).

JE RElOOkE, JE cUSTOMISE, 
JE cRÉÉ, JE TRANSfORME 
ET fABRIqUE MOI-MêME

•    Des associations proposent des ateliers 
créatifs et des espaces collaboratifs de 
bricolage.

astuce :  Pensez aussi aux blogs spécialisés 
et aux tutoriels vidéo sur internet.

 
JE RÉPARE

• Grâce aux forums dédiés à la réparation
•  Aux Repair-cafés ou ateliers d’auto-réparation
•   Aux revendeurs de pièces détachées 

J’EMPRUNTE lES OBJETS DONT JE N’AI 
BESOIN qUE TRÈS OccASIONNEllEMENT

•  Grâce aux Réseaux d’Échanges 
Locaux

Ces associations favorisent le don et l’échange 
de produits, de services et de savoir-faire.

J’AchÈTE D’OccASION
•  Auprès des associations spécialistes 

du réemploi
• Auprès des antiquaires, brocanteurs
• Auprès des soldeurs
• Sur les brocantes et vide-greniers
•   Sur les sites de vente d’objets d’occasion

JE lOUE lES OBJETS 
DONT JE N’AI BESOIN qUE 
TRÈS OccASIONNEllEMENT

•   Auprès des loueurs professionnels 
(ex : vaisselle, matériel de bricolage,  
jardinage, sono…). Consultez les Pages 
Jaunes.

Les bons réfLexes

pour gagner de La pLace

Quelques contacts 
utiles au dos de ce guide

lORSqUE l’OBJET 
PEUT ENcORE SERVIR

JE DONNE, JE DÉPOSE

•  Dans mon entourage amical, 
familial, professionnel

•   Aux associations caritatives qui 
soutiennent les personnes en difficulté

•  Aux ressourceries, recycleries... 
qui rénovent et revendent à petits 
prix les objets donnés par les habitants

•  Sur les sites d’annonces spécialisées

•  Dans les bornes-textiles ( vêtements, 
linge de maison, peluches, chaussures, 
maroquinerie )

• Dans les boites à dons, les boites à livres

• Dans les espaces réemploi des  
    déchetteries

 
J’ÉchANGE, JE TROqUE

•  Organisez des trocs

•  Contactez les mairies ou centres sociaux

•  Organisez une gratiferia

bon À savoir
Une gratiferia est une sorte de 
« foire gratuite » où l’on peut donner  
des objets et en prendre librement 
sans obligation d’échange.

JE VENDS

• Sur les brocantes et vide-greniers
• Sur les sites d’annonces spécialisées

lORSqUE l’OBJET 
NE PEUT PlUS SERVIR

JE fAIS REPRENDRE 
lES ANcIENS OBJETS  
• Lorsque vous achetez un objet neuf 

et payez une éco-contribution, l’ancien 
objet peut être repris par le distributeur.  
C’est le principe du « 1 pour 1 ».
Renseignez-vous sur les modalités de 
reprise du commerçant. 

JE DÉPOSE MON OBJET

•  En déchetterie dans la benne appropriée. 

Do
nn
e

Vous souhaitez faire de la place chez vous, 
changer votre canapé et ne savez pas quoi 
faire de l’ancien, votre four micro-onde vient 
de tomber en panne...?

Découvrez dans ce guide les solutions pour 
prolonger la durée de vie des objets qui ne 
vous servent plus. Donnez,  réparez, vendez, 
empruntez... 

pour donner une 2ème vie

aux objets

Les bons réfLexes

Le réemploi permet à des objets en passe de 
devenir des déchets d’être utilisés à nouveau 
sans qu’il y ait modification de leur usage 
initial.

La réutilisation est l’opération qui permet de 
détourner de son usage initial un bien voué 
au recyclage ou à la destruction.

Le recyclage consiste à extraire la matière 
première d’un objet devenu un déchet pour 
fabriquer un nouvel objet.

Ré
pa
re

Rép
are

2022-2027 DÉfI GAGNANT  

- 100 kg DE DÉchETS  

     PAR hABITANT  !

Prolonger la vie de nos objets  
est un acte de consommation  
responsable qui permet d’éviter 
le gaspillage et contribue à 
lutter contre le réchauffement 
climatique. Un grand pas vers  
la transition écologique !   



 
 

JE VENDS

JE RÉPARE

JE PARTAGE
...

JE DONNE

À UNE 2ÈME VIE
DES OBJETS

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole

cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: I

st
oc

k 
- w

w
w

.g
oo

db
y.

fr
 - 

Ju
in

 2
02

2

JE RÉPARE
    Le Repair-café de Saint-Jean-de-Braye 
( petit électroménager ) : 

     www.repaircafe45800.fr
    La Ressource AAA à Orléans 
 ( ateliers textile) : www.laressourceaaa.fr
     1 Terre Actions à Orléans et à la Source 
(auto-réparation de vélos) :  
www.1terreactions.org
IDP informatique à Orléans  
Page Facebook : @IDPINFORMATIQUE
La liste des artisans réparateurs :  
www.reparacteurs.artisanat.fr

J’EMPRUNTE
L’outilthèque ResSourceToit à Orléans La 
Source:  02.38.23.51.90

La Prêteuse abraysienne à Saint-Jean-de-
Braye : www.preteuse.fr

J’AchÈTE D’OccASION
  Emmaüs Loiret à Ormes et Orléans la 
Source ( tous objets ) :  
www.emmaus-loiret.fr
  La Ressource AAA à Orléans 
( tous objets ) : www.laressourceaaa.fr
   Envie à Ingré ( appareils électroménagers 
et électroniques ) : 
 www.envie-orleans-loiret.fr
  1 Terre Actions à Orléans ( vélos ) :   
www.1terreactions.org
 Des habits et moi à Orléans  
 (textiles) : www.dhem-france.com
 Norip shop à Orléans ( ordinateurs ) :  
 www.norip.fr 

JE TROqUE  
   Le troc-party à Orléans, Aselqo : 
 www.aselqo.fr
 Dons et trocs Zéro Déchets Orléans    
 Groupe Facebook : www.facebook.com/ 
 groups/DonTrocZDO

JE DONNE 
        Emmaüs Loiret à Ormes et Orléans la  
     Source ( tous objets ) : 
      www.emmaus-loiret.fr

     La Ressource AAA à Orléans 
 ( tous objets ) : www.laressourceaaa.fr

     1 Terre Actions à Orléans et à la     
 Source( vélos ) : www.1terreactions.org

  Le Tremplin (textiles) :  
  www.association-letremplin-45.fr
  Dons et trocs Zéro Déchets Orléans    
  Groupe Facebook : www.facebook.com/ 
  groups/DonTrocZDO
   La Croix Rouge (45) : 02.38.53.30.76

  Le Secours Populaire Français (45) : 
02.38.68.22.45 
  Le Secours catholique (45)  : 
02.38.54.80.35

JE RElOOkE, JE BRIcOlE 
    La Ressource AAA à Orléans 
( ateliers créatifs ) : www.laressourceaaa.fr

    L’Arcanderie à Orléans ( bricolage 
collaboratif ) - Page Facebook :  
@atelierbricolagecollaboratiforleans

JE DÉPOSE
    La carte des bornes textiles  
 www.orleans-metropole.fr/dechets  
 rubrique point d’apport volontaire 

      www.refashion.fr/citoyen/fr/
     Les espaces réemploi des déchetteries 
 à Ingré, Saran, Saint-Cyr-en Val et  
 Saint-Jean-de-Braye

    Le site de référencement des boites à  
   livres : www.boite-a-lire.com

JE REcyclE
    Informations pratiques déchetteries :  
 www.orleans-metropole.fr/dechetteries www.orleansmetropole.fr

 #OrleansMetropole.fr

qualitedechets@orleans le.fr

lE GUIDE DES BONS RÉflExES 

qUElqUES BONS cONTAcTS

Orléans

Ormes

Emmaüs

Emmaüs

ResSourceToit

Le Tremplin

L’arcanderie

La Ressource AAA

1 Terre actions

IDP Informatique

Envie

Norip shop

Ingré

Chanteau

Saran

Boigny-sur-
Bionne 

Marigny-
les-Usages

Semoy

Mardié

Saint-Denis-
en-Val

Saint-Jean-
le-Blanc

Chécy
Combleux

Bou

Saint-Jean- 
de-Braye

La Chapelle-
Saint-Mesmin

Olivet

Saint-Cyr-
en-Val

Saint-Jean- 
de-la-Ruelle

Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin

Déchetterie

Structure réemploi,  
réparation, don, achat  
d’occasion, emprunt...

Fleury-
les-Aubrais

Repair café

Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin

Des habits et moi
(Association Le Tremplin)

1 Terre actions

La Prêteuse  
Abraysienne

2022-2027 Défi gagnant  

- 100 kg de déchets par habitant  !



 
 

JE VENDS

JE RÉPARE

JE PARTAGE
...

JE DONNE

À UNE 2ÈME VIE
DES OBJETS

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole

cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: I

st
oc

k 
- w

w
w

.g
oo

db
y.

fr
 - 

Ju
in

 2
02

2

JE RÉPARE
    Le Repair-café de Saint-Jean-de-Braye 
( petit électroménager ) : 

     www.repaircafe45800.fr
    La Ressource AAA à Orléans 
 ( ateliers textile) : www.laressourceaaa.fr
     1 Terre Actions à Orléans et à la Source 
(auto-réparation de vélos) :  
www.1terreactions.org
IDP informatique à Orléans  
Page Facebook : @IDPINFORMATIQUE
La liste des artisans réparateurs :  
www.reparacteurs.artisanat.fr

J’EMPRUNTE
L’outilthèque ResSourceToit à Orléans La 
Source:  02.38.23.51.90

La Prêteuse abraysienne à Saint-Jean-de-
Braye : www.preteuse.fr

J’AchÈTE D’OccASION
  Emmaüs Loiret à Ormes et Orléans la 
Source ( tous objets ) :  
www.emmaus-loiret.fr
  La Ressource AAA à Orléans 
( tous objets ) : www.laressourceaaa.fr

   Envie à Ingré ( appareils électroménagers 
et électroniques ) : 

 www.envie-orleans-loiret.fr
  1 Terre Actions à Orléans ( vélos ) :   
www.1terreactions.org
 Des habits et moi à Orléans  
 (textiles) : www.dhem-france.com
 Norip shop à Orléans ( ordinateurs ) :  
 www.norip.fr 

JE TROqUE  
   Le troc-party à Orléans, Aselqo : 
 www.aselqo.fr
 Dons et trocs Zéro Déchets Orléans    
 Groupe Facebook : www.facebook.com/ 
 groups/DonTrocZDO

JE DONNE 
        Emmaüs Loiret à Ormes et Orléans la  
     Source ( tous objets ) : 
      www.emmaus-loiret.fr

     La Ressource AAA à Orléans 
 ( tous objets ) : www.laressourceaaa.fr

     1 Terre Actions à Orléans et à la     
 Source( vélos ) : www.1terreactions.org

  Le Tremplin (textiles) :  
  www.association-letremplin-45.fr
  Dons et trocs Zéro Déchets Orléans    
  Groupe Facebook : www.facebook.com/ 
  groups/DonTrocZDO
   La Croix Rouge (45) : 02.38.53.30.76

  Le Secours Populaire Français (45) : 
02.38.68.22.45 
  Le Secours catholique (45)  : 
02.38.54.80.35

JE RElOOkE, JE BRIcOlE 
    La Ressource AAA à Orléans 
( ateliers créatifs ) : www.laressourceaaa.fr

    L’Arcanderie à Orléans ( bricolage 
collaboratif ) - Page Facebook :  
@atelierbricolagecollaboratiforleans

JE DÉPOSE
    La carte des bornes textiles  
 www.orleans-metropole.fr/dechets  
 rubrique point d’apport volontaire 

      www.refashion.fr/citoyen/fr/
     Les espaces réemploi des déchetteries 
 à Ingré, Saran, Saint-Cyr-en Val et  
 Saint-Jean-de-Braye

    Le site de référencement des boites à  
   livres : www.boite-a-lire.com

JE REcyclE
    Informations pratiques déchetteries :  
 www.orleans-metropole.fr/dechetteries www.orleansmetropole.fr

 #OrleansMetropole.fr

qualitedechets@orleans le.fr

lE GUIDE DES BONS RÉflExES 

qUElqUES BONS cONTAcTS

Orléans

Ormes

Emmaüs

Emmaüs

ResSourceToit

Le Tremplin

L’arcanderie

La Ressource AAA

1 Terre actions

IDP Informatique

Envie

Norip shop

Ingré

Chanteau

Saran

Boigny-sur-
Bionne 

Marigny-
les-Usages

Semoy

Mardié

Saint-Denis-
en-Val

Saint-Jean-
le-Blanc

Chécy
Combleux

Bou

Saint-Jean- 
de-Braye

La Chapelle-
Saint-Mesmin

Olivet

Saint-Cyr-
en-Val

Saint-Jean- 
de-la-Ruelle

Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin

Déchetterie

Structure réemploi,  
réparation, don, achat  
d’occasion, emprunt...

Fleury-
les-Aubrais

Repair café

Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin

Des habits et moi
(Association Le Tremplin)

1 Terre actions

La Prêteuse  
Abraysienne

2022-2027 Défi gagnant  

- 100 kg de déchets par habitant  !




